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Prenez bien soin de vous et de vos proches
Zorg goed voor jezelf en je geliefden
News
 Journée nationale BES 2020, 12 mars 2020, Les TMS, Présentations et Belgomètre BES
 National Studiedag BES 2020, 12 maart 2020, thema : MSD Presentaties en Belgomètre BES
 FEES: The next FEES council will be held the 20th of October, 9h‐13h, in Bonn. BES will participate.
 IEA: virtual IEA Council meeting ‐ 20 October 2020. BES will participate.
Activités / activiteiten
Les invitations vous ont été envoyées par email
 Webinaire de la BES avec présentation de 2 mémoires
o L’inscription est GRATUITE et se fait en cliquant ici.
o Un lien pour vous connecter vous sera envoyé quelques jours avant le webinaire
o Renseignements ‐ Inlichtingen: Nicolas Draye, nicolasdraye@yahoo.fr
o Date : Jeudi 10 septembre 2020, de 9h30 à 11h30
 Démonstration par la firme ISI de matériels de mesurages (bruit, vibrations, ambiances thermiques…)…
o Date prévue le 14 octobre 2020 (Bruxelles) de 9h à 12h
o Maximum 10 participants
o COMPLET, une autre date sera sans doute programmée
o Inscription gratuite par email à Alain Piette : Alain.PIETTE@emploi.belgique.be
Vu la crise liée au coronavirus, certaines activités prévues par la BES sont reportées
 Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) , date à confirmer
 Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020, date à confirmer
Conférences



Nouvelles conférences
Conférences déjà annoncées
‐ COMPLET 29/10/2020, Casteau (près de Mons), Congrès interprovincial francophone des comités
provinciaux pour la promotion du travail, SPF Emploi
 Comment réussir une analyse des risques intégrée dans votre entreprise ? Comment réussir
? Comment y intégrer par exemple la prévention des risques psychosociaux (RPS) et des
troubles musculosquelettiques (TMS) ?
 Plus d’info: https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/congres‐
interprovincial‐francophone‐des‐comites‐provinciaux‐pour‐la‐promotion‐du
‐ NES2020 ‐ Ergonomics and human factors in an everchanging world, 27th October ‐ Digital
Conference
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 https://www.nes2020.com/
SELF 2020 du 11 au 13 janvier 2021, Paris
 Le 55ème congrès de la SELF intitulé "L'activité et ses frontières. Penser et agir sur les
transformations de nos sociétés" se tiendra à Paris du 11 au 13 Janvier 2021 au Centre de
Congrès de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris.
 https://ergonomie‐self.org/
4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le Groupe de
Recherche Francophone TMS.
 Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 16‐17‐18 novembre
2020
Site web : http://www.congresfrancophone‐tms‐tunisie2020.com
Prévenir le bruit en open‐space, INRS, 10 novembre 2020, Paris
 Journée technique organisée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
 https://www.inrs‐bruit‐openspace.fr/
36ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail du 2 au 5 Novembre 2020, Strasbourg
 Appel à communications orales ou posters
 https://www.medecine‐sante‐travail.com/
XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4‐7, 2020, Toronto, Canada
 The XXII World Congress has been postponed from October 2020 to September 19‐22, 2021.
 www.safety2020canada.com
IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
 Important timeline milestones
 Call for Special Sessions: March 31, 2020 ‐ June 26, 2020
 Call for Researcher or Practitioner presentations (oral/poster): June 26, 2020 ‐
Sept 25, 2020
 https://iea2021.org/
European Conference organized by the German Government: 21‐22 October, Bonn
 With the collaboration of FEES: Federation of European Ergonomics Societies
 http://beyondwork2020.com/
XVIe Conférence Internationale – EUTIC 2020, 22‐23 octobre 2020, ULB, Bruxelles
 Plus d’info : http://conference‐eutic.org

Publications








Avis, recommandations et outils de l'IRSST concernant la COVID‐19
o Y a‐t‐il un risque à porter un masque en contexte de chaleur en milieu de travail?
o https://www.irsst.qc.ca/covid‐19/avis‐irsst/id/2729/y‐a‐t‐il‐un‐risque‐a‐porter‐un‐masque‐en‐
contexte‐de‐chaleur‐en‐milieu‐de‐travail
IRSST, recherche 2020, L’effet de l’expertise et du sexe sur les contraintes à l’épaule en manutention
o Cette étude financée par l’IRSST a permis d’analyser et de comparer les techniques de
manutention au niveau de l’épaule, entre les hommes et les femmes, et entre des
manutentionnaires experts et novices du secteur de la distribution au moyen d’indicateurs
synthétiques de risque
o https://www.irsst.qc.ca/actualites/id/2727/leffet‐de‐lexpertise‐et‐du‐sexe‐sur‐les‐contraintes‐a‐
lepaule‐en‐manutention
FEDRIS, juillet 2020, COVID19
o Les travailleurs des secteurs cruciaux et services essentiels infectes par le covid‐19 sont désormais
reconnus en cas de maladie professionnelle
o https://fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Newsletters/reconnaissance_covid‐
19_secteurs_cruciaux.pdf
EU‐OSHA, July 2020, Musculoskeletal disorders: Resources for group discussions in the workplace
o Two resource kits to tackle musculoskeletal disorders (MSDs) in the workplace are now available in
many languages and can be used in combination.
Deux dossiers de support pour appréhender la problématique des troubles musculosquelettiques
(TMS) sur le lieu de travail sont maintenant disponibles dans de nombreuses langues, ils peuvent
être utilisés ensemble.
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Twee toolkits om de problematiek van aandoeningen aan het bewegingsapparaat op de werkplek
aan te pakken zijn nu in meerdere talen beschikbaar en kunnen gecombineerd gebruikt worden.
 The MSD conversation starters facilitate group discussions in the workplace or during
training. The tool contains practical guidance to support effective communication about a
musculoskeletal health problem between workers and their managers.
 The "Understanding Musculoskeletal Disorders " toolkit uses more than a dozen Napo films
to raise awareness among staff and suppliers, on topics such as bad postures, repetitive
work, early detection of MSDs, handling loads and many more. The toolkit, which contains
a ‘facilitator guidance’ and ‘discussion activities’, is also suitable for vocational training
courses.
o https://osha.europa.eu/en/highlights/musculoskeletal‐disorders‐resources‐group‐discussions‐
workplace
EU‐OSHA, OSH WIKI, Musculoskeletal disorders and prolonged static standing
o https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_standing

Liens internet




IRSST: Des outils pour éviter les coups de chaleur
o Ne vous laissez pas surprendre par un coup de chaleur. Il est important d'en reconnaître les
symptômes et les signes, de prévoir les mesures préventives et, au besoin, de déterminer un
régime d'alternance travail/repos en ambiance chaude. L'Institut de recherche Robert‐Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST) offre des outils pour prévenir les coups de chaleur en milieu
de travail.
o https://www.irsst.qc.ca/prevenir‐coup‐chaleur‐travail/accueil.aspx
EU‐OSHA, 29/06/2020, National OiRA COVID‐19 tools prepare workplaces for the 'new normal'
o To keep employees safe and healthy in time of COVID‐19, companies need to adjust their risk
assessment processes. Designed with this purpose in mind, the recently released EU‐OSHA COVID‐
19 tool has already been adapted to different languages and national situations.
o https://osha.europa.eu/en/oshnews/new‐national‐covid‐19‐tools‐online‐risk‐assessment‐oira

Divers
 Like and subscribe to our Facebook page
o https://www.facebook.com/BES‐Belgian‐Ergonomics‐Society‐471417050012458/?ref=br_rs
 Executive Committee of IEA: http://iea.cc/about/executive.html
 Executive Committee of FEES http://ergonomics‐fees.eu/node/67
 CREE board: https://www.eurerg.eu/about‐cree/cree‐board/
 Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie‐self.org/la‐self/conseil‐dadministration‐5/

Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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